
 Plateau de toasts améliorés 40 pièces 30.00  € TTC
(saumon, foie gras, magret de Canard, surimi, crevettes, jambon fumé 

asperge, bayonne œuf, fine herbe charcuterie)

 Pain surprise 1kg varié 36.00  € TTC
(Mousson canard, foie gras, saumon, fromage fine herbe jambon, jambon de 

bayonne, charcuterie)

 Boîte de petits fours salés 40 pièces 24.00  € TTC
(Saucisse, croque monsieur, chou béchamel, feuilleté chorizo, feuilleté 

saumon, mini burger, pizza, quiche)

 Plateau de petits fours sucrés 50 pièces 35.00  € TTC
(éclairs café / chocolat, opéra, gland au kirsch, paris Brest, chou chantilly, 

tartelette citron, tartelette framboise, tartelette chocolat)

 Coquille 500 grs nature ou aux raisins (entourer votre choix) 7.00  € TTC

 Mackotch 250 g (8 pers.) 8.00  € TTC
 Babka 250 g (8 pers.) 8.00  € TTC
 Placek pomme 250 g (8 pers.) 8.00  € TTC
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 Diplomate aux fruits frais 8 personnes 26.00  € TTC
(crème légère vanille, fruits frais, biscuit léger)

Trois chocolat 8 personnes 26,00  € TTC
(mousse choco lait, praliné, éclats de nougatine, biscuit choco, noisette)

Forêt noire griotte /framboises 8 personnes 26.00  € TTC
(génoise chantilly chocolat, griotte framboise)

Charlotte fruits de la passion 8 personnes 26.00  € TTC
OU fruits rouge (fruits frais)

Lot de 3 pains 5.00  € TTC
(1 pain de campagne, 1 pain de noix, 1 pain céréale noir)

Commandes prises avant le Lundi 26 décembre 2022 – 12 H
Commande à retirer :

Le Samedi 31 décembre 2022
de 8h à 9h                 de 9h à 10h de 10h à 11h  

(cocher votre choix)
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